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PASI – PASSEPORT SECURITE INTERIMAIRE 
Appréhender les risques principaux du BTP 

 
 

 

Public 
Personnel intérimaire 
Ouvriers, ETAM BTP 
Chef d’équipe 
 

Pré requis 
Compréhension orale du français 

 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation des connaissances 
Test PASI EGF.BTP 
 

Évaluation de la formation 
QCM - Attestation de réussite 
 

Durée 
2 jours (14 heures) 
 

SESSION DATE TARIF 

ST REMY LES 
CHEVREUSE (78) 

02-03/02/2022 350 € HT 

21-22/02/2022 350 € HT 

14-15/03/2022 350 € HT 

19-20/04/2022 350 € HT 

23-24/05/2022 350 € HT 

20-21/06/2022 350 € HT 

04-05/07/2022 350 € HT 

AUTRES RÉGIONS Nous consulter 350 € HT 

 
 

Contact référant handicap :  

Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 

Existe en intra ou sur mesure – Contact : 

infos@btpserv.com – 01 40 69 58 89 

 

 

 

Objectifs 
 

Connaitre et identifier les risques principaux liés à son activité, 

Utiliser les moyens de prévention adaptés à sa tâche, 

Préparer son poste de travail en intégrant les aspects organisationnels, prévention 

et techniques, 

S’approprier et respecter les règles pour progresser dans le métier en sécurité, 

Identifier son rôle et celui de chacun en prévention sur un chantier, 

Alerter sa hiérarchie face à une anomalie, une situation à risque, un incident, un 

accident (devoir d’alerte, droit de retrait) et capacité à réagir.  

 

Contenu 
 

La prévention et la sécurité dans le BTP  

 Comprendre la démarche prévention 
 Les 9 piliers de la prévention 
 Le vocabulaire de la sécurité et la prévention 
 Les rôles de chacun 
 

Les risques sur chantier 

 Identifier les risques principaux (règles de vie sur chantier, énergies, 
déplacements et accès, engins et véhicules, hauteur, ensevelissement, 
stabilisation en phase provisoire, travaux à proximité de voie de circulation, 
outillages électroportatifs et élingage) 

 Connaitre les moyens de prévention à mettre en place pour chaque risque 
 Savoir préparer et maintenir un poste de travail intégrant les moyens de 

prévention 
 

Incidents & Accidents 

 Comprendre comment se produit un accident (situation à risques, incident et 
accident) 

 Conduite à tenir en cas d’accident 
 Posture, droits et devoirs  
 Savoir alerter sa hiérarchie 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

 Plateau technique + salle de formation 
 Apports théoriques 
 Mise en pratique + exercices sous-groupe 
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